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Le mot du président 
 

La veille de l’année 2020  nous a été surprenante par la pandémie du nouveau 
coronavirus  appelée COVID-19. Nous étions tous été astreints à des conditions de 
confinement difficile. Nous devrions sans doute respecter les mesures barrières ou la 
distanciation sociale, le port des masques et surtout se laver régulièrement les mains 
et jusqu’à présent. 
Heureux est de savoir que les milieux ruraux africains, la plupart ont été épargnés de 
cette pandémie qui jusqu’à présent a tué  plus de trois millions des personnes et plus 
de 147 millions des personnes infectées dans le monde. 
Nos activités ont tourné au ralenti et nous ne pouvons pas nous empêché de nous 
poser des questions sur la situation des personnes les plus démunies et vulnérables 
vivant en milieux ruraux essentiellement ceux vivant dans les hauts plateaux du Kivu 
que nous accompagnons et  que nous avions pu décider involontairement de ne pas 
assister en cette situation chaotique. 
Nos partenaires ont rétrécis leur appui et leurs visites. Cela a impacté beaucoup plus 
sur l’avancement de nos projets. Des projets  misant sur l’organisation des 
campagnes et des mobilisations ont été interdit et des rassemblement à plus de 10 
personnes proscrits. 
Certains projets menés par Mkaaji Mpya asbl ont bel et bien gardé la vie, notamment 
celui d’appui à la pisciculture dans le territoire de Kalehe mais également celui de la 
préservation partielle de l’espèce menacé « singe » dans les environs du haut plateau 
de Kalehe au Sud-Kivu. 
Saluons la bravoure de tout un.e chacun.e. Et particulièrement à notre équipe 
permanente de gestion quotidienne de nos projets  et nos bénévoles qui ont contribué 
à sensibiliser la population sur la lutte contre la COVID 19. 
Merci à vous toutes et tous de nous permettre de poursuivre notre mission, chez nous 
et ailleurs. Continuons à partager nos valeurs pour venir en aide à ceux qui en ont 
grand besoin. 
Demain sera encore plus magnifique. 
  

                                                Augustin MUKATARA MUNGANGA 
                                  Président du Conseil d’Administration 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

RDC : République Démocratique du Congo 

ISAM BUKAVU : Institut Supérieur des Arts et Métiers 

A.G : Assemblée Générale 

C.C : conseil d’administration 

C.C : la Commission de Contrôle 7 

Co : Coordination 

ASBL : Association Sans But Lucratif 

CEP : Champ Ecole Paysan 

ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 

BDOM : Bureau Diocésain des Œuvres Médicales 

ISF-B : Ingénieurs Sans Frontières Belgique 

CFI-Médias : Civic Tech 
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1. HISTORIQUE SUR L’ASSOCIATION MKAAJI MPYA ET SA CREATION 

L’histoire de création de Mkaaji Mpya asbl remonte depuis 2012 par un jeune diplômé 

d’étude secondaire en pédagogie générale, connu  du nom de Bwemere Kamera naquit dans 

le territoire de Kalehe au Sud-Kivu RD Congo.  

Participant à des activités locales que des jeunes  des 5 à 7 de son village  organisaient 

communément appelés (Projets ou Ciporo en dialcete kihavu) pour l’entraide mutuelle, des 

activités des labours, des sarclages, hersage, travaux communautaires (Salongo spécial),  

transport par tête des fardeaux etc., c’est d’ici que l’idée de se grouper en une organisation 

paysanne trouva son fondement. 

Soucieux de regrouper ses compagnons dans une structure locale, il obtient une bourse 

d’étude en 2014 pour ses études supérieures à Bukavu et ceci mettant un peu de frein à la 

structuration de l’organisation. 

Hanté du développement des milieux ruraux, il obtient son inscription à l’institut Supérieur 

des Arts et Métiers, ISAM  Bukavu où il s’inscrit dans la filière de la gestion et administration 

des projets de développement.  

En 2016-2017, il obtient son diplôme de graduat en gestion et administration des projets, 

l’idée de repenser à susciter ses amis du village sur la structure été bel et bien dans lui, 

l’organisation paysanne est redorée de  ses forces et l’année 2016 le surnom de la structure 

est adoptée et appelée « Mkaaji Mpya asbl  ou Mkaaji asbl » dans une interprétation 

française du « nouveau paysan » ou de « nouveau habitant ». Ceci s’interprète en ce sens 

que la structure prône  un nouveau changement des mentalités des paysans à la réalité de la 

vie actuelle et du civisme en tant que citoyen.es. 

En 2018 le promoteur de la création de l’association monsieur PEPE KAMERA est en relai 

avec des occidentaux soucieux de renforcer la coopération  et la solidarité entre les pays du 

nord et ceux du sud plus spécifiquement la Belgique et la RD Congo. Une idée de création 

d’une association belgo-congolaise est proposée entre les deux parties et le renforcement 

de l’initiative proposée par Pépé KAMERA est établie et fait de l’association une structure 

cofondée par des congolais.es et des belges.  En date du 30 juin une assemblée générale est 

réunie  d’une manière concertée et cela pour statuer sur la mise en place des instruments 

règlementaires de l’association, l’exposé de motif et le préambule sont adoptés. 

Ainsi dans le cadre de l’organisation de travail tel que exigé par l‘autorité de l'Etat congolais, 

il est plus indispensable que Mkaaji Mpya asbl mette en place des statuts et règlements 

intérieur pouvant régir la structure. La composition de ces instruments est essentiellement 

orientée à la vie de l’association.  Ses statuts et règlements intérieur se focalisent 

essentiellement sur l’organisation générale de l’association, la technique du travail, à la 

discipline, à la sécurité nécessaire, à la bonne morale des membres de l'association et aux 

modalités de cotisations des parts sociales et de paiements de rémunérations. Le présent 

règlement  intérieur permettra à Mkaaji Mpya asbl de gérer les personnels tels que prévus 
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par ses  statuts et de maintenir l'ordre et la discipline afin de parvenir aux buts et aux 

objectifs de l'organisation. 

Actuellement l’association met en priorité ses interventions aux personnes vivant en milieux 

ruraux les plus reculés dans la région des grands-lacs africain. Son équipe est engagée à 

travailler d’une manière bénévole et est composée de 85% du personnel bénévole 

s’engageant à la promotion de la vie rurale. 

1. PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

1.1. Cadre juridique de l’association 

En date du 27 septembre 2020, les statuts et règlement intérieur de Mkaaji Mpya asbl sont 

reconnus authentique par l’office notarial de la marie de Bukavu sous l’ACTE NOTARIE 

N°9263.  

En date du 20 novembre 2020 Mkaaji Mpya asbl obtient et fonctionne spontanément sous 

l’accusé de réception de son dossier au ministère de la justice et garde des sceaux  du 

secrétariat général de la 2ème direction chargée des cultes et associations et E.U.P sur  N° 

JUST/SG/20/3787/2020 et de l’accuse de réception F.92/39.643. 

1.2. Du fonctionnement de l’association 

Mkaaji Mpya asbl est une organisation se conformant à la loi  n°004/2001 du 20 Juillet 2001 

portant dispositions générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux 

Etablissements d’utilité publique régissant les associations en RD Congo.  

Pour son organisation interne ; la structure est composée de 26 membres effectifs, sans 

compter  les membres fondateurs, les membres sympathisants et les membres d’honneur. 

L’association fonctionne avec 4 organes dont : l’assemblée générale (A.G), le conseil 

d’administration (C.C), la Commission de Contrôle (CC) et la Coordination (Co.).  

1.3. De la dénomination de l’association 

Conformément à l’Article 1 de ses statuts l’association est dénommée  Mkaji Mpya asbl. Elle 

est Apolitique, non confessionnelle et Sans But Lucratif (a. s. b.l). 

1.4. Du siège et rayon d’action 

Le siège de l’Association est situé à LUZIRA dans le village de CIBANDJA en territoire de 

Kalehe, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. Ce siège outre que les 

rayons d’action peuvent être, sur décision de l’Assemblée Générale statuant à la majorité  de 

2/3, être  transféré partout ailleurs  sur proposition du lieu précis par le Conseil d’ 

Administration. 
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2. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR MKAAJI MPYA asbl 

2.1. Objectif global 

Améliorer les conditions  vies des habitants des milieux ruraux par l’adaptation à la 

paysannerie moderne par la lutte contre la faim et la promotion de  la paix.  

2.2. Objectifs spécifiques 

- Promouvoir le développement de la  filière agro-pastorale; la pisciculture, élevage, 

campagnes agricoles et pastorales, aménagement des voies de dessertes agricoles… 

- prévenir les conflits, consolider la paix, et  transformer  des conflits : l’éducation et  

médiation à la paix, la lutte contre les groupes armés. 

- Contribuer à la protection de l’environnement ; intensification des campagnes contre 

les feux des brousses, la reforestation, la lutte contre le braconnage, la préservation 

des aires protégées, l’éducation sur le développement durable.  

- Appuyer la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et femmes : apprentissage en 

arts et métiers, 

- Lutter contre l’analphabétisme sous toutes ses formes, ses causes et conséquences. 

- Lutter contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres ; initiation à 

l’informatique. 

- Protection de l’enfance : appuyer l’éducation de base, délibérer les enfants dans les 

groupes armés, les sites des mines, et insertion sociale, 

- Promouvoir les soins de santé primaire et santé publique : favoriser l’accès à des 

soins de santé pour l’enfant et la mère, les campagnes d’éducation à la santé 

publique et communautaire 

- La défense des droits des peuples autochtones ; promotion de l’éducation de base, 

insertion sociale. 

- Bonne gouvernance et répartition équitable des ressources naturelles  

- Assistance en sécurité alimentaire  

2.3. Notre vision  

Devenir une organisation régionale passerelle d’accompagnement des habitants vivant en 

milieux ruraux dans la région des grands-lacs africain en production agricole et de la 

promotion de la paix durable. 

Devise : Pour le relèvement des habitants vivants en milieux ruraux et pour une vie rurale 

délibérée de la faim et prônant la paix durable 
2.4. Nos moyens d’action 

Pour atteindre ses objectifs Mkaaji Mpya asbl se propose de : 

- Former et informer ses membres par des sessions de formations, des séminaires, des 

ateliers; 
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- Favoriser la création des cantines d’accès à des intrants agricoles et vétérinaires pour 

les membres etc. 

- Mettre en place des champs Ecoles paysans pour l’apprentissage des techniques 

agricoles adaptées dans la zone et répondant aux normes requises mais organiser des 

rencontres foires agricoles entre producteurs agricoles etc., 

- Mettre en place des cercles d’alphabétisations pour lutter contre l’analphabétisme 

en vue de promouvoir les actions de paysans, 

- Mettre en place des sites des pépinières pour la production des plantules pour la 

préservation et protection de l’environnement, etc. 

- Mettre en place des cliniques juridiques et les cadres de dialogue et de médiation 

pour la résolution pacifique des conflits entre membres de la communauté, 

- créer des centres d’apprentissage en arts métiers, des centres informatiques pour les 

jeunes, 

- créer un centre-havre de paix pour la transformation pacifique des conflits 

2.5. Nos Règles d'action 

Article 5 : Mkaaji Mpya asbl est régie par les principes de l’association. Mkaaji Mpya asbl 

doit respecter les règles d'action d’associations et notamment les suivantes : 

- 1°) l'adhésion des membres est libre et volontaire, 

- 2°) le nombre de membres n'est pas limité, 

- 3°) le fonctionnement  est démocratique. 

2.6. Les sources de revenus de l’association 

Mkaaji Mpya asbl a développé depuis sa création une stratégie de mobilisation locale de 

fonds pour la gestion de ses interventions. De ce fait, chaque année une équipe des 

bénévoles et volontaires mobilisent la collecte des fonds auprès des interessé.es, ceci en 

passant par des medias, des expos, des cafés de rencontres, des publications etc.  

D’autres sources de revenus de l’association proviennent des dons et legs, des cotisations de  

ses différents membres etc.   

3. LES PROJETS REALISES PAR MKAAJI MPYA ASBL 

Mkaaji Mpya asbl organise plusieurs projets locaux d’animation rurale. Etant donné qu’elle 

est constituée d’une équipe des bénévoles expérimentés comme dans plusieurs domaines et 

répartis dont :  

3.1. L’agriculture et l’élevage  

L’équipe des bénévoles agronomes et vétérinaires  initient chaque année les paysans sur les 

techniques culturales et d’élevage. Le développement des champs écoles paysans et de 

sessions de démonstrations sont au cœur des activités liées à ce secteur. Les paysans 

apprennent donc des techniques culturales à partir des CEP Et les appliquent dans leurs 
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champs respectifs. L’introduction de la culture du riz de montagnes est développée dans 

cette partie du pays à travers les animations des agronomes.  

3.2. Les soins de santé primaire  

Des infirmiers de formation et 1 médecin  membres de l’association Mkaaji Mpya asbl et des 

bénévoles externes travaillent directement en partenariat avec des centres de santé locaux 

pour la gestion des patients. S’orientant généralement dans la lutte contre les violences 

sexuelles et celles basées sur les genres, les campagnes d’animations, de planification 

familiale,  de sensibilisations sont au cœur des activités que mène cette équipe. Afin 

d’accompagner les patients à l’accès à des soins santé les plus proches, les bénévoles 

travaillent en étroite collaboration avec les centres de santé qui administre les cas et rends 

compte à l’équipe de coordination de l’association sur l’état de santé de ces derniers. Dans 

le cadre de lutte contre les maladies sexuellement transmissible, les centres de santés locaux 

donnent des soins gratuitement aux patients infecté.es par le VIH et d’un accompagnement 

psychosocial.  

3.3. L’éducation primaire  et la protection de l’enfance 

85% de membres de l’association Mkaaji Mpya asbl dispose d’un diplôme d’état. Cependant, 

chaque ouverture de l’année scolaire,  cette frange de l’association organise des rencontres 

et font des animations rurales sur l’encouragement des parents  des élèves à les inscrire 

massivement et gratuitement à l’école comme le promet la constitution suprême de la RD 

Congo. Certains partenaires internationaux s’allient dans ce domaine d’intervention et des 

campagnes de lutte contre l’exploitation des enfants dans les sites miniers et du 

découragement des pratiques d’exploitations des enfants mineurs dans les maisons de 

prostitutions sont organisées afin de toucher massivement plus des enfants.  Dans ce 

domaine,  l’éducation des adultes à travers l’alphabétisation des adultes y est développée. 

3.4. L’accès à la justice  

Comme les activités rurales tournent le plus souvent sur l’agriculture et élevage, l’accès à la 

terre reste un défi à relever auprès des petits producteurs agricoles familiaux. Les conflits 

fonciers restent les plus demeurant problèmes majeurs dans la région. Les femmes et jeunes 

filles écartées du droit de l’héritage familial par exemple pousse Mkaaji Mpya asbl à 

promouvoir les femmes et autres personnes à trouver gains des causes à leurs requêtes 

auprès des instances habilités.  De ce fait,   Trois avocats sont membres de Mkaaji Mpya asbl 

et des juristes et para juristes assistent les bénéficiaires de Mkaaji Mpya asbl pour 

l’accompagnement à l’accès à la justice. Des cas des violences sexuelles étant récurrente 

dans la zone ; plusieurs demandes d’accompagnement juridiques sont souvent soumis au 

bureau de Mkaaji Mpya. Afin d’apaiser les plaignant.es, Mkaaji Mpya asbl organisent 

localement des clubs d’écoutes et des cliniques d’assistance juridiques où les habitants 

apprennent des formations gratuite sur leurs droits et devoirs en tant que cityen.es.  
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1. Le projet de sensibilisation contre l’exploitation des enfants mineur.es dans les 

travaux forcés et de l’exploitation sexuelle en territoire de Kalehe  et Kabare. 

Financé par Pax Christi  à travers AFRICA RECONCILED à hauteur de 22627dollars américains 

pour une durée de de 6 mois allant du 8 mars 2019 et au 08 aout 2019. Le projet s’inscrit 

dans le cadre de décourager les pratiques  d’exploitation des enfants mineurs dans les sites 

miniers et dans les maisons d’exploitation sexuelles dans les hauts plateaux de Kalehe  et 

Kabare au Sud-Kivu.   

Des livrables tels que : 56 enfants filles mineurs sont retirés des sites miniers et 23 des 

maisons de tolérances pendant les campagnes de sensibilisation et 47 d’entre elles ont 

regagnés leurs domiciles et 20 d’entre celles issues des maisons de prostitution sont revenus 

chez elles tandis que les restes sont accueillies dans les maisons d’accompagnements 

psychosociales de la zone.  

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs jeunes enfants garçons sont amenés à abandonnés des sites de production des 

briques et d’extractions minières sont interdits de travailler également.  Le travail en 

collaboration avec la société civile locale et les autorités locales mais également des 

recruteurs des enfants a permis au projet à atteindre ses objectifs. 

2. Le projet de promotion à la lutte contre l’exploitation des enfants dans la 

fabrication des briques et la lutte pour la protection de l’environnement. 

Financé par l’entremise de environnement sans frontières, une ONG locale présente dans le 

Sud-Kivu, le projet s’inscrit dans le cadre de décourager les pratiques de recrutement des 

enfants mineurs dans les sites de fabrications des briques car entrant en violation de la 

constitution congolaise et du code du travail congolais voir des instruments internationaux 

auxquels la RD Congo  a ratifié.  

Mise en œuvre pour une durée de deux mois seulement, allant du 03 juin 2020 au 18 aout 

2020, plisseurs campagnes et sensibilisations ont été menées afin de pourvoir aux habitants 

vivants en milieux ruraux de la connaissance sur les violations des droits des enfants 

commises à l’enfant une fois contraint à travailler dans les sites de production des briques 

ou forcé de travailler sans autorisation expresse de l’inspecteur du travail  qui a la 
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compétence de déterminer les sortes des travaux que peuvent exécuté les enfants mineurs. 

Quant à la protection de l’environnement, ce projet s’est inscrit dans le cadre de sensibiliser 

des enfants à la lutte contre la coupe massive des bois et à les encourager plutôt à planter 

des arbres. 

3. Le projet d’appui à la pisciculture dans le groupement Mbinga-Sud en territoire de 

Kalehe. 

Porté par un étudiant de l’université catholique de Louvain et financé par Louvain 

coopération à travers le fonds étudiants solidaire de l’UClouvain, ce projet s’inscrit dans le 

cadre d’appui à la pisciculture par l’accompagnement des pisciculteurs familiaux lesquels 

l’association Mkaaji Mpya asbl accompagne dans la zone en une mise en place d’une 

nouvelle race améliorée des poissons appelée TILAPIA DU NIL ou oreochromis niloticus.  

Financé pour une hauteur de 5000 euros et d’une durée de 6 mois allant du mois d’octobre 

2020 au mois de mars 2020, le projet veut contribuer à la revalorisation des étangs piscicoles 

abandonnés depuis plusieurs années dans la région tout en priorisant la consommation 

locale des poissons et en réduisant sensiblement l’importation des poissons des pays 

asiatique dans la région du Kivu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’atteindre les bénéficiaires, un regroupement des pisciculteurs de la région 

bénéficiaires attendus du projet est mis en place afin de les former sur les techniques 

modernes d’élevage des poissons, d’alevinage, de la composition de la provende, du 

grossissement des poissons et de leur commercialisation. 

Plus des 66 pisciculteurs familiaux identifiés dans le groupement de Mbinga-Sud sont ciblés 

par ce projet et plus de 233 bénéficiaires indirects sont envisagés.  

4. Le projet de vulgarisation de la culture du riz dans le territoire de Kalehe. De 2017 à 

nos jours. 

Initié par l’équipe des ingénieurs agronomes bénévoles et membres de l’association Mkaaji 

Mpya asbl, ce projet d’accompagnement des petits producteurs agricoles familiaux  pour 
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l’animation et la vulgarisation de la culture du riz est organisé en campagnes de 

sensibilisation à chaque saison culturale dans la ferme de Luzira et celle de Nyambasha en 

groupement de Mbinga-Sud.                           

 

 

 

 

                

 

Apres 4 ans déjà d’expérimentation de la culture du riz par le comité anti-bwaki  et trouvé 

utile l’introduction du riz des montagnes dans la région, la variété NEURICA est adaptée dans 

la zone et déjà apprécié par nombreux producteurs. Plus de 30 tonnes de paddy par saisons 

culturales sont moissonnées et transformés jadis dans le territoire de Walungu. 

Afin de permettre l’appropriation de l’initiative dans le territoire, une unité de 

transformation du riz  (décortiqueuse) est dotée aux riziculteurs afin de leurs permettre la 

transformation locale de leurs riz.  

5. DES PROJETS A VENIR  

5.1. Le projet de protection de l’environnement et de préservation partielle de 

l’espèce menacée (singe) dans les hauts plateaux de Kalehe et Kabare au Sud-

Kivu. 

Ce projet local et initié par des étudiants membres de l’association Mkaaji Mpya asbl s’inscrit 

dans le cadre de sensibilisation de la communauté locale à l’abandon des pratiques 

culturales traditionnelles  et plus particulièrement le feu de brousse  considéré comme une 

pratique nocive entrant le plus souvent dans la pollution de l’environnement mais 

également de la coupe massive des arbres sans mesure de replantation des substitut. 

Afin de préserver partiellement les animaux dans les environs du parc national de Kahuzi-

Biega environnant les hauts et moyens plateaux du territoire de Kalehe et Kabare, une 

collaboration étroite avec l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN est 

envisagée afin de s’entraider pour le découragement des pratiques de chasses exercées dans 

les hauts plateaux afin de réduire sensiblement les captures des animaux en voie de 

disparitions tels que :  

4. Le gorille des montagnes, 

5. Le perroquet, 

6. Le chimpanzé, 

7. L’éléphant, 

 



13 
 

MARS 2021 

8. La tortue, etc.  

                                                 

Le singe étant l’animal le plus recherché par les chasseurs est mis en priorité par ce projet 

afin de décourager les chasseurs à sa préservation. Cependant , les pygmées vivant dans aux 

environs du parc national de Kahuzi-Biega restent des acteurs par excellence faisant de leur 

profession la chasse, afin d’y faire face, la dotation de ces derniers des activités génératrices 

de revenus tels que les animaux (chèvres ) reproductifs à cycle rotatifs sont envisagés 

comme stratégie durable de décourager cette pratique. En collaboration avec la fondation 

ensemble, ce projet serait lancé dans les mois d’aout-octobre et d’une durée de plus d’une 

année.  

5.2. Le Projet d’appui à la scolarisation des enfants orphelins et des filles-mères 

dans le groupement Mbinga-Sud au Sud-Kivu. 

Les multiples guerres à répétitions ayant éclatées dans la région du Kivu depuis 1993 à nos 

jours ont causé pas mal des répercussions. Plusieurs enfants ont été dépourvus de leurs 

parents, des jeunes filles forces de violences sexuelles  et des jeunes garçons forcés à 

travailler dans les groupes armés opérant dans la zone.  Faisant une rétrospection à travers 

une étude menée par Mkaaji Mpya asbl, plisseurs enfants sont contraints de travailler afin 

de subsister abandonnant ainsi le chemin de l’école.  

Des enfants de la rue sont également nombreux et vivant en détresse. Soucieux de venir à 

l’aide de ces derniers, une collaboration est développée entre cri de l’enfant, une 

organisation internationale française focalisant ses domaines d’intervention dans 

l’assistance des enfants orphelins et des filles-mères. 
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Afin de préparer sa mise en œuvre, une identification des enfants ayant déjà abandonnés 

l’école a été faite et un aménagement des bénéficiaires du projet est fait. 

Une campagne d’animation des parents tutelle des enfants est faite afin de décourager les 

pratiques d’exposition des enfants à des travaux durs proscrits par le gouvernement 

congolais et des accords internationaux ratifiés par la RD Congo. 

5.3. Le projet de développement du leadership féminin et de l’émancipation des 

droits des peuples autochtones pygmées dans la région du Kivu. 

Le coordonnateur de l’association Mkaaji Mpya asbl est lauréat sur la liste des africains 

porteurs des projets innovant de connexions citoyennes, organisé par l’agence française de 

développement medias CFI-Medias. 

Pépé BWEMERE KAMERA, coordonnateur de l’association Mkaaji Mpya asbl est retenu sur la 

liste des candidats lauréats pour le programme d’incubation des projets connexions 

citoyennes, il représente la RD Congo avec deux autres laureat.es pour cette édition de 

2021. 

Les connexions citoyennes ou les civic tech (abréviation de civic technology, ou technologie 

civique) représentent l’ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent 

d’améliorer le système politique ou de gouvernance en passant par la participation 

démocratique des administrateurs et des administrés,  en facilitant l’accessibilité à des 

données ouvertes à tous, la transparence et recevabilité des parties prenantes à la gestion 

des choses publique etc. des projets types sont portés par des organisations locales 

membres de la société civile ou des mouvements citoyens etc. 

Porteur du projet de promotion du leadership féminin et de l’émancipation des droits des 

peuples autochtones (pygmées) dans la région des grands-lacs africain, Monsieur Pépé 

KAMERA veut profiter de cette période d’incubation en tentant de contribuer au 

développement du leadership féminin et de la défense des droits des peuples autochtones 

vivant dans la région des grands-lacs africain, ceci en passant par le développement d’une 

application dénommée « mkaaji collect » qui servira de collecte des  données issues 

campagnes de mobilisations communautaires avec des mouvements citoyens, organisations 

de la société civile  et les organisations non gouvernementales s’impliquant dans la défense 

des droits de la femme et des peuples minoritaires. Il en va par l’adoption des stratégies  

d’accompagnement des mouvements  et associations de défenses des droits de la femme et 

des peuples autochtones, ceci en mettant une sorte de pression au gouvernement et plus 

particulièrement celui congolais pour l’effectivité de la représentativité de la femme dans la 

gestion de la chose publique et de l’intégration des peuples autochtones privés des terres et 

vivant entant qu’étrangers sur le sol congolais et les privant des leurs droits fondamentaux 

en tant qu’êtres humains . 
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5.4. Le projet d’adduction d’eau dans le village de Cibandja en territoire de Kalehe 

au Sud-Kivu. 

Mkaaji Mpya asbl a depuis un temps constaté une carence en eau dans le village de Cibandja 

laissant la population à une souffrance de la recercle de l’eau potable. 

Afin d’y apporter une réponse, Mkaaji Mpya aurait déjà proposé à ingénieurs sans frontières 

Belgique un projet de réhabilitation d’eau dans le village de Cibandja en territoire de Kalehe. 

Intéressé de la proposition, ingénieurs sans frontières Belgique a bon apprécié délégué un 

ingénieur dans la région afin de faire un état de lieu du projet  avec Mkaaji Mpya asbl.          

 

Le jeudi 01 avril 2021, Une délégation du bureau diocésain des œuvres médicales de Bukavu, 

BDOM (Bureau Diocésain des Œuvres Médicales) et un agent de l’ISF-B accompagné d’une 

équipe locale de Mkaaji Mpya asbl avec une frange de la population de Cibandja en territoire 

de Kalehe voire des autorités locales ont fait ensemble cet état de lieu et un projet sera 

conçu dans ce sens et être soumis aux partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

MARS 2021 

Gestion centrale de l’association 

Une équipe de gestion quotidienne de l’association fait la vie courante de Mkaaji Mpya asbl. 

Pour toutes les questions et suggestions, il vous conviendra d’écrire à  

info@mkaajimpya.org ou sur Facebook à https://www.facebook.com/Mkaaji-mpya-asbl-

217133431955571 ou sur Messenger m.me/mkaajiasbl  

Appels en direct : au +243990207541 et au +243858186128 ; +243975757359 

 

 

 

 

 

 

 

Pépé KAMERA BWEMERE  
Coordonnateur 
Tel : +243990207541 ; +243852609080 
E-mail : kamera.pepe@mkaajimpya.org   

Gloria MAGADGU MAOMBI  
Chargée de l’administration des finances et comptabilité 
Tel : +243979669537 ; +243840637108 
E-mail : gloria.magadju@mkajimpya.org    

Philipe THIERRY MAOMBI MIHONYA   
Chargé des  programmes  
Tel : +243976525230 ; +243858186128 
E-mail : philippe.mihonya@mkaajimpya.org  

 Alain CHAVEZ KAMERA CIKURU   
Chargé de communication et collecte des fonds  
Tel : +243975757359, +243852336465 
E-mail : cikuru.kamera@mkaajimpya.org  
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